23 avril 2016
Avec cheveux

Au budget de l'Elysée : Un coiffeur à 8.000 euros par mois

Le livre "L'Elysée Off" vient de sortir. Une mine de confidences et d'indiscrétions sur les locataires du palais présidentiel. Parmi celles-ci, des
frais d'entretien capillaire très au-dessus de la moyenne des salons de coiffure français.

Au train de vie du 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré, on trouve souvent des détails pharaoniques. Que ce soit au menu des cuisines,
dans le parc automobile, ou au niveau des travaux de rénovation, les dépenses de l'Elysée restent liées à son fonctionnement un peu
particulier.
Cependant, certains autres postes plus secondaires, comme les dépenses de coiffure, peuvent attirer l'attention. C'est ce qu'on
apprend en parcourant le livre L'Elysée Off, des journalistes Aziz Zemmouri et Stéphanie Marteau.
Si François Hollande s'est immédiatement attelé à tailler des coupes dans le budget du palais de l'Elysée à son arrivée en mai 2012,
comme pour les frais de chauffeur ou la qualité du café, il semble que ce nettoyage n'ait même pas égratigné les piliers d'un
monument de coiffure.
Olivier Benhamou, à la tête d'un salon de coiffure parisien, percevait pour ses prestations annexes de coiffeur officiel à l'Elysée un
salaire mensuel d'environ 8.000 euros.
Il aurait été recruté par l'ex-compagne du Président, Valérie Trierweiler, peu de temps après l'accession au pouvoir de François
Hollande. Le livre ne précise pas si les prestations du coiffeur Elyséen incluent un traitement de protection contre l'humidité des
cheveux.
Il semblerait enfin que depuis le départ de Valérie Trierweiler, Olivier Benhamou n'exerce plus son emploi à temps partiel dans les
murs de l'Elysée. Une information à prendre au conditionnel.
A LIRE AUSSI : François Hollande, le président normal qui ne devait pas dresser les Français les uns contre les autres : petit
bilan d'une promesse
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